
 

RECHERCHE UN·E STAGIAIRE EN COMMUNICATION 
Période / durée : 2 mois > du 10 juin au 10 août 2021 

 
PRÉSENTATION  
 
Implantée au cœur de la ruralité, à Mirepoix en Ariège, l’association FILENTROPE développe un projet 
artistique et culturel, le projet MIMA, axé sur les formes contemporaines de théâtre de marionnettes. 
Avec pour moteur un festival international, l’association développe des actions tout au long de l’année 
en direction de son territoire et de la création : projets de territoire, accueils en résidence, actions 
d'éducations artistiques et culturelles, formations professionnelles et diffusion de spectacles toute 
l’année. En réseau avec la profession et dans une logique de coopération, l’association FILENTROPE 
participe au développement du secteur des arts de la marionnette au niveau régional, national et 
international tout en participant à la dynamique économique, sociale et culturelle de son territoire. 
 
Rattaché·e au chargé de communication, vous travaillerez également en étroite collaboration avec 
le reste de l’équipe, en particulier la direction et la chargée de production & d’actions culturelles.  
 

MISSIONS 
 
Festival MIMA – Du 5 au 8 Août 2021 
> Aide à la mise à jour / mise en place d’un planning publications sur les réseaux sociaux (Facebook & 
Instagram) pour la communication avant / pendant / après le festival 
> Référencement du festival sur les sites webs culturels / touristiques 
> Diffusion des programmes et affiches du festival sur la commune de Mirepoix et dans les alentours 
(commerces, médiathèques, marché de mirepoix etc.) 
> Accueil des professionnel·le·s - Gestion des inscriptions des programmateur·ices en amont du festival 
puis accueil de ces professionnel·le·s pendant le festival. 
 
Saison Culturelle 2021-2022 
> Aide à la mise en place de la stratégie et du plan de communication de la structure et de ses actions 
(spectacles, résidences, ateliers…) pour la saison à venir. 
> Rédaction et envoi des fiches communication aux compagnies programmées pour la saison 21/22 
> Ranger / Classer les éléments reçus (fiche comm/photos/vidéos des spectacles …) 
> Aide à la rédaction du programme de Saison 20/21 en lien avec la graphiste, le chargé de 
communication et la directrice de la structure. 
 
Communication interne / Vie associative 
> Mise à jour / Actualisation / Organisation de la base de données de l’association sur le logiciel File 
Maker Pro. 
> Aide à la communication auprès des adhérent·e·s de l’association / Gestion des inscriptions des 
nouveaux adhérent·e·s. 
 

 



PROFIL 
 
Compétences requises : 
- Études en communication et/ou graphisme 
- Logiciels Word et Excel maîtrisés, usage courant d'internet & réseaux sociaux. Des notions avec les 
logiciels PAO seraient un plus.  
- Intérêt avéré pour le spectacle vivant 
- Bonne organisation, force de proposition, créatif·ive 
- Intérêt pour le travail en équipe 
- Réactivité et respect des délais 
- Bonne expression écrite et orale 
- Permis B apprécié 
 
Date de début du stage : 10 juin au 10 août 2021 
 
Lieu / Contact : 6 rue vigarozy à Mirepoix (09) / Tèl. : 05.61.68.20.72 / www.festivalmima.com 
 
Candidature : Intéressé·e ? Envoyez un CV et une lettre de motivation uniquement par mail à 
direction.mima@artsdelamarionnette.com & comm.mima@artsdelamarionnette.com 
Clôture des candidatures le 15 mai 2021 
 
Informations complémentaires / renseignements : Stage non indemnisé / Facilité de logement 
possible à Mirepoix. 
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